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Réaction au communiqué du PCF sur le Mali 
 

Après avoir soutenu le coup d’état militaire perpétré  au Mali le 22 mars 2012, le 

Parti Communiste Français vient de publier  

(28 septembre 2012) un communiqué intitulé : « Mali, le PCF  s’oppose à une 

intervention militaire, aventureuse et dangereuse. D’autres voies sont possibles ». 

 

Je tiens à exprimer ici mon incompréhension et mon total désaccord avec cette prise de 

position que je trouve scandaleuse au regard de la situation dramatique que vit le 

peuple malien depuis  sept mois : l’occupation des 2/3 du territoire national par des 

terroristes et autres intégristes islamistes. 

 

A l’analyse du communiqué du PCF, et pour mieux éclairer l’opinion publique, 

plusieurs observations s’imposent : 

 

 Sur la Forme : 

 

1) A aucun moment on ne trouve, dans le corps du texte, des propositions concrètes 

de sortie de crise, des arguments pertinents étayant les affirmations faites dans le 

titre "Aventureuse, dangereuse….. d’autres voies sont possibles". 

 

2) En se référant à Hilary Clinton, la Secrétaire d’Etat nord- américaine, les 

auteurs du communiqué oublient de mentionner que les Etats-Unis poussent à 

l’organisation d’élections d’abord au Sud "d’un gouvernement légitime" qui 

s’occupera ensuite de la reconquête du Nord du pays. Accepter ce diktat  des 

nord-américains, c’est accepter la partition de fait de notre pays. 

 

3)  Il est très louable et même responsable de se préoccuper du sort  des six otages 

français détenus au Nord du Mali, (chaque vie humaine est sacrée). Mais que dire 

du sort des millions de Maliens qui souffrent aujourd’hui de la tragédie qui leur 

est imposée par des éléments obscurantistes en armes ? 

4) En mettant l’accent sur la responsabilité de la France, il convient d’aller plus loin et 

évoquer  la triple responsabilité de la France de Sarkozy : 

 

a) Le Mali est aujourd’hui victime des effets collatéraux de la guerre menée en Libye 

par l’Otan sous la conduite de Nicolas Sarkozy. 

 

b) C’est au Quai d’Orsay, sous Alain Juppé, que le tapis rouge était déroulé aux 

responsables du MNLA (Mouvement National de libération de l’Azawade) avec 

aussi des entrées à Bruxelles au Parlement Européen. 

 

c) ATT a été victime d’une revanche de Sarkozy, le Mali étant le seul pays africain à 

avoir refusé de signer les fameux accords de réadmission que Sarkozy voulait, à 
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l’occasion de l’élection présidentielle française, exhiber comme un trophée de 

guerre. 

 

5) Dans le communiqué du PCF il est écrit : "Cette grave crise malienne doit être 

traitée par les Maliens eux-mêmes". Il est bien de reconnaître la gravité de la crise 

malienne, mais ajouter « traitée par les Maliens eux-mêmes » exige de répondre à la 

question : comment ?  

 

La crise dure depuis sept mois. Plus on attend, plus le pays s’enfonce 

inexorablement encore plus dans la crise. Plus on attend, plus les islamo-

terroristes s’installent aisément dans le Septentrion de notre pays, plus ils 

s’incrustent au sein des populations et plus il sera difficile de les  déloger. 

 

6) "les milliers de manifestants " dont fait échos le communiqué du PCF n’étaient 

pas plus de 300 (vérifiable et vérifier). Arrêtons de duper les militants du PCF en 

distillant de fausses informations. 

 

7) "des armes bloquées à Conakry et à Dakar", parlons-en. D’abord, se sont des 

armes qui avaient été commandées par ATT suite aux événements du 17 Janvier 

2012. Ensuite, ces armes sont arrivées aux dits ports au moment où les  

militaires maliens (bérets rouges et bérets verts) s’affrontaient au Sud. Entre les 

mains de qui ces armes allaient tomber ? Imaginons les conséquences. 

 

8) Pour ce qui est des collectivités territoriales françaises engagées dans les 

coopérations décentralisées, j’invite les auteurs du communiqué à s’associer aux 

efforts déjà déployés par beaucoup d’entre elles et dirigées souvent par des 

camarades du PCF qui s’investissent depuis des années aux cotés du peuple malien 

dans sa lutte contre la pauvreté et pour le développement.  

 

Ils sont encore plus nombreux à soutenir le peuple malien, dans la dure 

épreuve qu’il traverse, sans pour autant s’ériger en  donneurs de leçons. 

 

 Sur le Fond :  

 

Après 52 années d’indépendance, le Mali vit aujourd’hui une des périodes les plus 

sombres de son histoire contemporaine. 

 

Des terroristes, lourdement armés, transfrontaliers et internationaux, marqués du sceau 

de djihaidistes, d’Aqmi, d’Ançardine, du Mujao, de Boko-Haram, et d’autres 

groupuscules salafistes sur fond de narcotrafic, occupent les 2/3 du territoire malien.  

 

Les uns revendiquent "l’indépendance" du Nord du Mali, les autres prétendent vouloir 

placer tout le Mali sous la loi de la Charia. 
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Les populations des trois régions du Nord (Gao, Tombouctou et Kidal) vivent  une 

véritable tragédie, avec des atrocités et la barbarie de la part de groupes 

obscurantistes.  

 

Cela fait sept mois que ça dure.  

 

S’opposer à l’option militaire (la seule qui vaille), refuser l’appui de la Communauté 

Internationale à notre armée nationale, c’est permettre à ces terroristes de poursuivre 

leur sale besogne et leur emprise sur le nord du Mali. 

 

Je dis à ceux qui s’opposent à une intervention militaire :  

 

 Aller demander l’avis des populations du Nord-Mali en détresse, ceux et celles 

restés sur place qui vivent un véritable calvaire, qui souffrent, qui endurent 

quotidiennement la loi des agresseurs.   

 

 Aller demander à ceux à qui on coupe les pieds, les mains au nom de la 

charia. 

 

 Aller demander l’avis des 460 000 Maliens refugiés dans les quatre pays de la 

Sous-Région (Mauritanie, Niger, Burkina Faso, Algérie) aux déplacées intérieur 

(vers le Sud du pays) qui vivent dans des situations dramatiques et précaires. 

 

 Aller demander enfin aux femmes, aux filles violées et fouettées au Nord, s’il 

faut une intervention militaire ou non pour recouvrer notre souveraineté 

pleine et entière et notre intégrité territoriale. 

 

Le coup d’Etat militaire du 22 Mars 2012 à plongé le Mali dans  les ténèbres. Il  a 

mis le pays à terre. L’objectif premier (pour justifier le coup d’Etat) proclamé par 

la junte était de libérer le Nord. Sept mois après, la situation ne cesse d’empirer. 

 

L’immense majorité du peuple malien au Nord comme au Sud souffre. 

 

Le secteur privé malien fonctionne au ralenti, l’économie est à l’agonie. Les 

entreprises ferment avec comme conséquence de nombreuses familles au chômage. 

Tous les grands projets et chantiers de développement sont à l’arrêt. Tous les 

partenaires techniques et financiers (bilatéraux et multilatéraux) ont suspendu leur 

coopération avec le Mali (sauf les aides humanitaires). 

 

En conclusion : 

 

Les incantations révolutionnaires qui ne tiennent aucun compte des réalités, nous en 

avons l’habitude. Surtout venant de personnes qui ne représentent qu’eux-mêmes. 
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L’Afrique, le Mali, n’ont plus besoin de donneurs de leçons même venant de ceux qui 

se disent "des amis". 

 

Nous avons nos réalités que seuls nous sommes en mesure de comprendre et de 

connaître. 

 

Il faut être à l’écoute réelle des populations et non à l’écoute de ses propres 

fantasmes. 

 

Dans la situation du Mali, aujourd’hui, l’option militaire est la seule qui s’impose 

pour libérer le Nord. Avec l’appui et l’accompagnement de la Communauté 

Internationale, le cauchemar pourrait prendre fin. 

 

 

Bassirou Diarra  

 

Officier de l’Ordre National du Mali 

 Chevalier de la Légion d’honneur de France 

 

 NB : pour rappel : Bassirou Diarra, ancien dirigeant du PCF (au niveau 

section et fédération) ancien collaborateur du Comité Central, ancien journaliste 

à « l’Humanité ».  

 

Formé par le PCF après être passé par l’école de section, l’école fédérale, l’école 

centrale d’un mois, l’école centrale de quatre mois, aujourd’hui secrétaire général de 

l’UMRDA Faso-Jigi, le parti qui a conduit le Mali à l’indépendance en 1960, je reste 

fidèle aux idéaux d’indépendance, de liberté, de progrès et de justice sociale. 

 


